RADIO

Les surfers du divan sur Fajet
A la tête de "Vol de nuit", une des trois émissions des "Surfers du divan", Siril a choisi de mettre
l'accent sur des musiques "nocturnes" et contemporaines..

Ne vous fiez pas à son regard inquiétant, Siril est une personne très ouverte. Employé d'une boite de nuit, il est
également diplomé en musicologie et animateur de radio. Depuis un an et demi, il est l'un des chefs d'orchestre
des "Surfers du divan", un regroupement de trois émissions entièrement d évolues aux musiques dites
underground.
De 21h à minuit, sur les ondes de la radio locale Fajet, Siril et ses deux compères, Charles et Alexandra, tentent de
faire découvrir de nouvelles formes de musique telles que le "groove déviant", la "pop de chambre" ou "l'electronica" et ce, à travers
trois émissions complémentaires: "New Rose", "Kaléidoscope" et "Vol de nuit". "Nous avons choisi de nous appeler les Surfers du
divan en référence à un groupe de musique electro, les Sofa surfer. Mais aussi et surtout parce que la musique que nous
diffusons s'écoute en position allongé, c'est une musique pour les oreilles".
Même si ces trois émissions sont totalement différentes, elles visent le même but: favoriser l'éclosion de musiques inconnues (ou
méconnues) en privilégiant l'écoute. C'est ainsi que l'émission "New Rose" s'attarde sur la musique post rock ou electro instrumentale,
que "Kal éï doscope" met à l'honneur le groove electro tandis que "Vol de nuit" privilégie les musiques lentes, épurées et
contemporaines. "Dans Vol de nuit, ajoute Siril, j'essaie de défendre des auteurs qui produisent des musiques minimalistes
que l'on n'entend pas sur les radios. Dans l'ensemble, c'est très pointu et peu commercial".
Si Siril et ses deux homologues ont choisi d'exister en tant que groupe (par l'intermédiare des Surfers du divan) et non
individuellement, c'est pour créer des ponts entre toutes les musiques: "Il m'arrive souvent de diffuser des musiques qui
correspondraient plus à l'émission New Rose, et vice -versa, nous ne sommes pas focalisés sur un seul style de musique".
Siril, Charles et Alexandra ont pour projet de créer tr ès prochainement l'association Moshi-Moshi afin de mettre en relation des artistes
et pourquoi pas d'organiser des concerts.
Les Surfers du divan
Tous les mardis sur Fajet (Nancy - 94.2 FM) de 21h à minuit
En live sur www.fajet.net
Visitez leur site internet

